Infos pratiques
• MAIRIE

• MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

66, rue de la Rolandière
Tél. 04 74 88 80 86 - Fax. 04 74 83 02 07
Courriel : mairie.faverges.tour@orange.fr
www.faverges-tour.fr ou www.favergesdelatour.fr
Ouverture au public :
Lundi au samedi : 08h30 - 12h00

2, rue Hector Berlioz 38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 83 59 00
Courriel : mediatheque@lesvallonsdelatour.fr
Horaires : Mardi : 10h00 - 12h00 et 15h30 - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

• AGENCE POSTALE
10, place des Ecoliers - Tél. 04 74 27 05 28
Ouverture au public : Lundi au Vendredi : 08h30 - 12h00

• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
14, place des Ecoliers - Tél. 04 74 83 03 92
Courriel : bibliotheque.faverges@orange.fr
Permanences : Mercredi
14h00 - 16h00
Vendredi
16h00 - 19h00
1er et 3e Jeudi
16h00 - 17h00

• ECOLE MATERNELLE
2, place des Ecoliers - Tél. 04 74 83 01 66

SERVICE ENVIRONNEMENT
• SICTOM
Mairie - 38510 Passins
Tél. 04 74 80 10 14 - Fax 04 74 80 11 06
Courriel : sictom.morestel@wanadoo.fr
Ambassadrice du Tri : Emilie MARTIN
Tél. 04 74 80 87 84

• TRI SELECTIF
Produits recyclables
Sacs jaunes à retirer à la Mairie
Ramassage tous les 15 jours le jeudi (les sacs sont à sortir la
veille au soir)

• ORDURES MENAGERES

• ECOLE ELEMENTAIRE
225, rue de la Rolandière - Tél. 04 74 88 85 25

• GARDERIE PERISCOLAIRE et
RESTAURANT SCOLAIRE
Informations et ventes des tickets auprès de l’agence postale
Tél. 04 74 27 05 28

• SALLE des FETES

Ramassage en porte à porte le mardi

• LE VERRE
Collecte en point d’apport volontaire
Des containers sont situés : Place des Anciens Combattants
Place Saint-Barthélémy et Lavoir du Pissoud

• PAPIERS - JOURNAUX - MAGAZINES
Des containers sont situés : Place des Anciens Combattants
Lavoir du Pissoud

Place Saint-Barthélémy - Tél. 04 74 88 85 12

• DECHETERIES

• SALLE SOCIO EDUCATIVE et SPORTIVE

«Le Plateau» à La Chapelle de la Tour
Lundi, mardi, vendredi, samedi
9h00 - 12h15 et 13h45 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h15

Tél. 04 74 88 86 70

• AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)
Service de soins à domicile
11, rue des Nouveaux 38490 Aoste
Tél. 04 76 31 80 24
Aide à Domicile en Milieu Rural
Maison des services
191, route de la Soie 38110 La Bâtie-Montgascon
Tél. 04 37 05 16 72

Z.I. «Le Chapelier» à Saint Jean de Soudain
Lundi, jeudi, vendredi, samedi
9h00 - 12h15 et 13h45 - 18h00
Mercredi : 13h45 - 18h00

• SYNDICAT INTERCOMMUNAL des EAUX de

Fitilieu, Lieu-dit Tapon
Mardi, jeudi : 8h00 - 12h00
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30

232, rue du Stade 38890 Montcarra
Tél. 04 74 92 40 28

Autres déchèteries :
Les Avenières, Passins, Porcieu, Saint-Chef

DOLOMIEU-MONTCARRA

• COMMUNAUTE de COMMUNES
«LES VALLONS DE LA TOUR»
22, rue de l’Hôtel de Ville 38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 97 05 79
www.lesvallonsdelatour.fr
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• POMPIERS : 18 ou 112
• SAMU : 15
• POLICE : 17
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939

Editorial
Bientôt 10 ans que je suis votre
maire. Aidé par deux équipes
d’élus fortement impliqués j’ai
travaillé pour que Faverges soit un
village agréable et que vous y
trouviez les services publics
nécessaires à la vie en milieu rural.
Mon édito du bulletin municipal
de janvier 2011 faisait le point sur
les réalisations 2008-2010 et sur
les projets 2011-2013.
Lorsque vous recevrez ce bulletin les projets seront
quasiment achevés.
Le P.L.U. sera à l’enquête publique du 16/01/2012 au
17/02/2012.
Une réflexion sur la réalisation d’un projet de
« Résidence Séniors » était annoncée. Elle a été
menée et a donné lieu à des débats contradictoires,
mais toujours dans le respect de la liberté d’opinion
de chacun. Finalement ce projet n’a pas été retenu ;
notamment à cause de l’ampleur de l’équipement pas
suffisamment en adéquation avec les besoins de la
population locale.
Je reste, pour ma part, convaincu qu’il s’agissait d’un
projet réaliste qui pouvait bénéficier à de nombreux
séniors locaux et de notre bassin de vie. Il aurait pu
être financé dans le cadre de partenariats, la
commune apportant le foncier.
Il convenait alors d’étudier la faisabilité d’un autre
projet, réalisable d’ici la fin de la mandature. A cet
effet le conseil municipal a opté pour la poursuite de
l’aménagement du centre village. Ceci dans le cadre
de l’obligation de rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite, les bâtiments communaux recevant
du public.
Cela se traduit par la nécessité, soit de modifier des
bâtiments existants, mais cela n’est pas toujours
possible (ex : poste, médiathèque…), soit de construire
ou d’agrandir. Cette dernière option est retenue. Le

FAVERGES PASSIONNÉMENT
Comité de Rédaction : Commission extra-municipale InformationCommunication
(Isabelle Crétin Maïna, Jean-Charles Crétin Maïna, Lucien Kinzonzi, Thibaut
Magotte, Claudie Savignat-Billaudot, Hugues Schiavo, Thierry Semanaz)
Remerciements à tous ceux qui ont pris part à la réalisation de ce bulletin.

projet est en phase de réflexion. Une étude de
faisabilité a été confiée à un architecte. Le bâtiment
de la mairie serait agrandi sur l’arrière. Il deviendrait
un véritable pôle des services traditionnels de la
mairie, la médiathèque, l’agence postale communale…
Ce projet structurant s’inscrirait dans le cadre de
l’aménagement des terrains situés derrière la mairie.
Cet espace recevra, entre autres, une aire de jeux
multisports (foot Brésilien, hand, basket, badminton,
volley…), des jeux pour les enfants et du mobilier
d’extérieur.
Le coût du projet sera un élément déterminant de la
faisabilité. La gestion rigoureuse de nos finances
depuis plusieurs années nous permet de dégager,
grâce à notre niveau d’épargne, un autofinancement
important. Nous solliciterons aussi l’aide de nos
partenaires que sont l’Etat, le Conseil Général, la
Communauté de communes.
Vous pourrez suivre l’avancement de ce dossier sur
les « flash info » et sur le site de la mairie.
Je termine en remerciant tous les acteurs de la vie
locale, dans tous les domaines qu’ils exercent,
associatif et professionnel, car leurs actions
contribuent à rendre agréable la vie à Faverges.
Du travail attend votre conseil municipal dont les
membres se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2012.
Thierry SEMANAZ
Maire
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Municipalité
Une équipe à votre service

Le Maire : Thierry SEMANAZ
Finances, Ressources humaines, Logement
Président du Centre Communal d’Action Sociale
Délégué communautaire
Retraité - 66 ans, Marié

Les Adjoints : Daniel CEZARD
Urbanisme, Bâtiments communaux,
Voirie et réseaux
Délégué communautaire
Professeur technique - 60 ans, Marié

Hugues SCHIAVO
Affaires scolaires, Affaires sociales,
Communication
Vice-président de la Communauté de
communes
Retraité - 63 ans, Marié

Isabelle CRETIN MAÏNA
Vie associative, Jeunesse, Sport et Culture
Environnement, Embellissement
Sentiers de randonnées, Fêtes et cérémonies
Déléguée communautaire suppléante
Artiste Dessinatrice - 48 ans, Mariée

Les Conseillers Municipaux :
Jean-Michel BATAILLON
Charpentier - 51 ans Marié
Olivier CHOMEL
Paysagiste - 57 ans Célibataire
Gabriel COUTHON
Retraité - 66 ans Marié
Jean-Marc DAMAIS
Educateur Spécialisé - 51 ans Marié
Lucien KINZONZI
Aide Médico-Psychologique - 52 ans Marié
Roselyne MARMONNIER
Assistante maternelle - 41 ans Mariée
Paulette MOREL
Retraitée - 64 ans Célibataire
Eric RABATEL
Cadre technique - 44 ans Marié
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Professeur des Ecoles - 41 ans Mariée
Emmanuelle ROCHIER
Aide Médico-Psychologique - 28 ans Mariée
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Retraitée - 63 ans Mariée

Le Personnel Communal :

Bernadette BOGOSAVLIJEVICH
Adjoint technique - Restaurant scolaire,
David CHENAVIER
garderie, entretien des locaux
Adjoint technique
Marie-Hélène BOURLOT
Adjoint technique - Restaurant scolaire, Chantal GROS
transport scolaire, entretien des locaux Adjoint technique affecté à l’école
maternelle
Danielle CHENAVIER
Sandrine RABATEL
Adjoint administratif en charge de
Adjoint administratif en charge de
l’agence postale
l’accueil mairie
Isalia DA SILVA
Adjoint technique - Restaurant scolaire, Béatrice SABATIER
garderie, entretien des locaux
Secrétaire de mairie
Martine DAUFART
Adjoint technique, restaurant scolaire,
entretien des locaux
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Catherine DUTHIL
Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM)

Pascale FRECHET
Accueil Mairie

Commissions
Conseil Municipal : Le Maire, 3 Adjoints, 11 Conseillers
Communauté de Communes les Vallons de La Tour :
Thierry SEMANAZ Délégué : Aménagement de l’espace – Stratégie de l’intercommunalité – Habitat – Commission locale d’évaluation des
transferts de charges
Daniel CEZARD Délégué : Déplacements - Eau et assainissement - Voirie et patrimoine communautaire - Commission locale d’évaluation des
transferts de charges
Hugues SCHIAVO Vice-Président : Economie - emploi
Isabelle CRETIN MAÏNA Déléguée : Services à la population
Jean-Marc DAMAIS Délégué : Cadre de vie et écologie

Les Commissions Municipales :
Commission des Finances
Daniel CEZARD
Hugues SCHIAVO
Isabelle CRETIN MAÏNA
Olivier CHOMEL
Gabriel COUTHON
Paulette MOREL

Commission Logement
Daniel CEZARD
Hugues SCHIAVO
Isabelle CRETIN MAÏNA
Olivier CHOMEL
Jean-Marc DAMAIS
Roselyne MARMONNIER
Emmanuelle ROCHIER

Président : Thierry SEMANAZ
Commission d’Appel d’Offres
3 titulaires : Daniel CEZARD
Jean-Michel BATAILLON
Gabriel COUTHON
3 suppléants : Hugues SCHIAVO
Emmanuelle ROCHIER
Roselyne MARMONNIER

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Président : Thierry SEMANAZ
Vice Président : Hugues SCHIAVO
Olivier CHOMEL - Lucien KINZONZI - Paulette MOREL - Emmanuelle ROCHIER
Carole CRETINON - Maurice GIRAUD - Paulette PILOT - Valérie POIS - Liliane ROBBIANI

Les Commissions Extra-Municipales :
Commission Travaux
(Bâtiments, Voirie, Réseaux…)
Vice Président :
Daniel CEZARD
Jean-Michel BATAILLON
Olivier CHOMEL
Gabriel COUTHON
Eric RABATEL
Emmanuelle ROCHIER
Daniel CHARLIN
Marcel GAUDET
Lilian GONNET
Bruno MOREL
Alain PICOT-GUERAUD
Christian TRIPIED

Commission Ecoles
Vice Président :
Hugues SCHIAVO
Jean-Michel BATAILLON
Jean-Marc DAMAIS
Lucien KINZONZI
Roselyne MARMONNIER
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Claudie SAVIGNAT –BILLAUDOT
Jean-Pierre DOUCHY
Gisèle GAUDET
Caroline GUARNIERI
Chantal MAJO
Caroline RAMBAUD

Commission
Communication
Vice Président :
Hugues SCHIAVO
Isabelle CRETIN MAÏNA
Lucien KINZONZI
Claudie SAVIGNAT- BILLAUDOT
Jean-Charles CRETIN MAÏNA
Thibaut MAGOTTE

Délégations diverses :
Sécurité
Routière :
1 titulaire :
Daniel CEZARD
1 suppléant :
Gabriel COUTHON

Armées :
1 titulaire :
Jean-Michel
BATAILLON

Comité des fêtes :

CISPD : Conseil

5 délégués (dont le maire) : Intercommunal de Sécurité
Thierry SEMANAZ
et de Prévention de la
Isabelle CRETIN MAÏNA
Délinquance)
Jean-Michel BATAILLON
Commission famille :
Jean-Marc DAMAIS
Thierry SEMANAZ
Eric RABATEL
Commission sécurité routière :
Daniel CEZARD

Président : Thierry SEMANAZ
Commission Jeunesse
Sport et Culture
Vice Présidente :
Isabelle CRETIN MAÏNA
Secondée par
Jean-Marc DAMAIS et
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Lucien KINZONZI
Eric RABATEL
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Emmanuelle ROCHIER
Julianne ANCHLING
Gérard ANCHLING
Annie CEZARD
Dorian COSTE
Mathilde DAMAIS
Marie Madeleine DURAND
Pascale FRECHET
Serge GILIBERT
Anne-Sophie MAGOTTE
Chantal MAJO
Maël MAJO

Groupe de pilotage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

Commission
Embellissement
Environnement
Sentiers de Randonnées
Vice Présidente :
Isabelle CRETIN MAÏNA
Secondée par
Roselyne MARMONNIER
Olivier CHOMEL
Jean-Marc DAMAIS
Paulette MOREL
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Michel CHENAVIER
Jean-Pierre DOUCHY
Danielle GUETAT
Françoise LAFONT
Thibaut MAGOTTE
Marie-Thérèse MATHIEU
André RABATEL
Bernard ROCHET

L’ensemble du conseil municipal

Commission Communale des Impôts Directs
Le Maire + 7 membres dont 1 propriétaire foncier non résident et 1 propriétaire foncier résident

Les Syndicats Intercommunaux :
Syndicat Energies 38
Délégué titulaire
Thierry SEMANAZ
Délégué suppléant
Daniel CEZARD

Syndicat des Collèges
Délégués titulaires
Hugues SCHIAVO - Thierry SEMANAZ
Délégués suppléants
Jean-Michel BATAILLON
Raphaëlle REVENU-CHARVET

SICTOM
Délégué titulaire
Jean-Marc DAMAIS
Délégué suppléant
Jean-Michel BATAILLON

Syndicat intercommunal
des eaux Dolomieu-Montcarra
2 titulaires
Daniel CEZARD - Gabriel COUTHON
2 suppléants
Jean-Marc DAMAIS - Lucien KINZONZI
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Vie des commissions
Travaux
Bâtiments et voirie
 Bâtiment mairie :
Afin d’améliorer l’isolation thermique, un double vitrage a été
installé sur toutes les ouvertures de l’étage, ainsi que celles de
la salle de réunion du sous-sol.
 Salle socio-éducative et sportive :
Un revêtement de sol est venu recouvrir l’enrobé. Outre
l’esthétique intérieure qui a été nettement améliorée, ce sol
répond parfaitement aux besoins des sportifs, qui apprécient
sa souplesse, leur évitant ainsi certains traumatismes. Ce
revêtement polyvalent permet aux associations de continuer à
organiser les diverses manifestations qui animent notre village.
Le bardage bois, à l’extérieur, a été rafraichi par le passage d’une
nouvelle lasure.

 Salle des fêtes :
Une étude est en cours avant de réaliser les différents travaux
qui permettront de répondre aux objectifs suivants :
• rendre la salle et les toilettes accessibles aux personnes à
mobilité réduite
• isoler du feu, selon les normes, le local de rangement
• limiter la propagation du bruit par la porte de secours
 Voirie :
Les principaux travaux de voirie ont concerné la route des
communes. Certaines portions ont été remises à niveau et
l’ensemble de la chaussée a été revêtue d’un goudronnage
bicouche.
 Lame de déneigement :
Une nouvelle lame de déneigement a été achetée afin
d’équiper le tracteur. Poussée et non trainée, elle permettra un
travail plus précis, plus efficace et mieux adapté aux différents
sites à déneiger.

Ecoles
Restaurant scolaire
En 2011, la municipalité de Faverges de la Tour a lancé une
consultation pour le renouvellement de la prestation de
restauration scolaire.
Les critères techniques, liés notamment aux garanties de sécurité
alimentaire ainsi qu’aux initiatives proposées pour l’éducation au
goût, le critère financier et les références et compétences des
prestataires postulants nous ont conduit à choisir de nouveau la
société « Avenance », installée à Saint Genis Laval et membre du
groupe « ELIOR ».
La cuisine collective ne peut rivaliser avec la cuisine domestique,
même si elle apporte la garantie de repas diététiques. Toutefois,
nous avons été sensibles à l’effort tout particulier de la société
« Avenance » pour la valorisation de produits frais, voire issus de
l’agriculture biologique.
En décembre dernier, nous avons organisé une rencontre avec une
délégation de parents d’élèves, le personnel communal en charge
de la restauration, des membres de la commission des écoles et
le directeur de la cuisine centrale « Avenance ». L’échange avec
les différents interlocuteurs a été intéressant et a permis
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d’apporter des compléments d’informations sur :
• La démarche de Développement Durable de la société et ses
règles internes pour la sélection des fournisseurs.
• La fourniture de « fixes alimentaires » afin d’agrémenter certains
plats.
• La planification pour le mois de février 2012 de séances
d’animation au goût avec les élèves de l’école élémentaire.

Vie des commissions
Environnement
Découverte et Redécouverte
Notre village est rural et a besoin de cheminement doux, un lien
de plus, aussi, avec La Bâtie-Montgascon avec le nouveau sentier
communal, l’ancienne route. La commission a demandé à l’Equipe
de Maintenance Intercommunale à l'Environnement - EMIE un
premier débroussaillage qui a permis de redécouvrir le lieu. Lors
d’une réunion, les membres ont décidé de rendre ce chemin plus
accessible. André RABATEL et Jean-Marc DAMAIS ont proposé
leurs services pour cet aménagement, avec l’aide de Baptiste,
David, Denis, Jules, Julien, Loïc, Thomas et Valentin du centre
ressource des Hauts de Saint Roch, établissement géré par
L’AFIPAEIM*. Ils ont aménagé le terrain en installant des marches
en rondins de bois, terminé le débroussaillage, fabriqué et peint
des panneaux indicatifs pour inciter tous les Favergeois à
l’emprunter.
Sur sa lancée, la même équipe a construit deux ponts à proximité
de Casse-Joie sur le chemin de Tournesac, à la demande du
propriétaire. Les randonneurs et autres promeneurs pourront
passer de nouveau au dessus de la rivière sans se mouiller les
pieds.

La commission, en compagnie de deux expertes de la BâtieMontgascon a pu s’instruire et admirer toute la flore de nos
sentiers, à chaque pas une fleur connue ou méconnue, un vrai
sentier de découverte sous un soleil favergeois resplendissant. Il
fait partie des 114 kms de sentiers de randonnée, praticables à
pied, à cheval ou en VTT, sillonnant entre autres les 10 communes
des Vallons de la Tour. Ce carto guide Vals du Dauphiné regroupe
l’ensemble des sentiers de randonnée soit au total 450 kms sur 40
communes. Dans chacune des 10 communes du territoire, un
panneau d’information, point de départ de votre randonnée,
appelé « RIR » Relais Informations Randonnées a été posé sur le
parking de la Mairie. Il représente les circuits balisés, détaille
l’intérêt des différents parcours, informe sur les richesses
touristiques du secteur.
I. CRETIN MAÏNA, J-M. DAMAIS et L. KINZONZI
*Association Familiale de l’Isère Pour l’Aide aux Enfants Infirmes Mentaux

Jeunesse, Sport et Culture
Jardin public
Depuis deux années, la municipalité, avec l’aide des membres de
la commission Jeunesse et Sport, travaille sur un projet
d’aménagement d’un espace convivial pour tous les Favergeois,
petits et grands, situé derrière la mairie.
Un coin pique-nique a été installé en même temps que la
sculpture, à l’ombre des arbres : un lieu de rencontre pour tous.
Quelques jeunes favergeois ont eu le mérite de creuser les
fondations destinées à recevoir ces structures. Des jeux pour
enfants, une nouvelle table et un banc en bois seront ajoutés à
cet espace.
Pour finaliser cet aménagement, un espace multisports (foot,
basket handball, badminton, tennis…) viendra compléter
l’équipement existant, plateau bouliste, terrain de foot, de volley,
de tennis et salle socio-éducative et sportive. C’est l’entreprise
KOMPAN qui a été retenue pour cette réalisation.

Notre « jardin public » que vous apprécierez sans aucun doute et
dont vous pourrez bénéficier, est prévu pour la fin du premier
trimestre 2012.
I. CRETIN MAÏNA et C. SAVIGNAT-BILLAUDOT
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Vie des commissions
Jeunesse, Sport et Culture
5 voyages sur 5 continents
Partis pour un voyage de plusieurs milliers de kilomètres nous voilà plongés dans un autre monde, la Russie : thème de cette 2 e Ronde
d’un Art du Monde, fondé sur l’échange culturel et artistique.
Ce projet symbolise tout un travail en commun, toute une action culturelle fédératrice entre nos communes. Le partenariat se compose
de la ville de la Tour du Pin, la Communauté des Communes des Vallons de la Tour, le Conseil Général, et l’association Atakora de la
Chapelle de la Tour.
La sculpture « Ex-Tension VII Babel » de Gilbert FRIZON, l’artiste local retenu cette année, a été installée dans un lieu convivial et
reposant entre la mairie et la Salle Socio-Educative et Sportive à côté de l’arbre de la Liberté.
L’inauguration s’est faite le 23 avril sous une petite pluie.
C. SAVIGNAT-BILLAUDOT et I. CRETIN MAÏNA

« Ex-Tension VII Babel »
Au centre de la Terre, la matière minérale est une
pâte soumise aux forces universelles qui régissent
l’univers.
A la surface, la pierre en conserve la mémoire, elle
en est l’expression brute.
« Ex-tension » c’est une pierre qui s’étire car elle se
souvient qu’elle était ductile et qui se fige dans un
équilibre nouveau.
Ces deux masses qui s’éloignent comme dérivent les
continents représentent les Alpes d’où vient ce
marbre et que Valentina a découvert ici, et l’Oural
d’où vient le marbre que j’ai sculpté là-bas. Sculpter
la pierre c’est tutoyer le sol.
C’est la France et la Russie entre lesquels nous tissons des liens.
« Babel » c’est l’union des cultures, c’est une volonté commune d’échanger, c’est une question de langage.
Là où la langue peut être une barrière, c’est le langage du corps qui prend le relais, le langage des mains.
Des mains qui se tendent, qui expriment, qui façonnent la matière, par lesquelles nous touchons l’Autre et le Monde
Gilbert FRIZON
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Vie des commissions
Espace EXPO à la mairie
Au fil des semaines et des mois, se succèdent à la mairie (tous les 2 mois) des expositions. Certaines sont tournées vers l’art, comme
cette année, avec Rémy MARMONNIER, Cindy MERMILLON, Michelle NICQ… certains de nos «Artistes Favergeois», et d’autres
présentent les associations, afin de mieux les connaître, comme le Club du Bon Temps, Honneur à nos Aînés en décembre, l’ASC….
Cet espace EXPO situé dans la salle d’accueil de la mairie est ouvert à tous, associations ou personnes de Faverges de la Tour, qui
souhaitent témoigner d’une passion ou partager leurs connaissances ou expériences. Venez-vous inscrire auprès du secrétariat.
C. SAVIGNAT-BILLAUDOT et I. CRETIN MAÏNA

Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
Le CCAS de Faverges de la Tour est un service municipal indépendant, ouvert à tous les favergeois pour les aider, les conseiller et les
accompagner dans leurs démarches sociales .

 Le portage des repas à domicile. Les Favergeois peuvent bénéficier sous certaines conditions, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, du portage du repas de midi à domicile. Ces repas, parfaitement équilibrés et livrés en
barquettes individuelles à réchauffer, sont aussi proposés aux personnes soumises à un régime alimentaire.
Le repas est facturé 3,35 € + 2,08 € pour le transport.
 Le Téléalarme. Ce service n’est pas contraignant pour les personnes et peut permettre une intervention rapide des
secours en cas de problème. Le tarif mensuel, qui comprend la mise à disposition et l’installation du matériel de
Téléalarme est de 32 €. Le CCAS prend en charge 8 € pour les personnes non imposables.
 Les Aides aux vacances. Une aide calculée en fonction du quotient familial (jusqu’à 1100 Euros) est accordée aux
familles dont les enfants fréquentent un Centre de loisirs, un camp ou une colonie, pendant les petites et grandes
vacances scolaires.
 Les Aides aux voyages scolaires. Afin de faciliter l’accès aux voyages scolaires des enfants scolarisés en 4ème ou 3ème
dans le premier cycle, une aide journalière est accordée aux familles sous condition de ressources (quotient familial
jusqu’à 1100 Euros). Cette aide de 8 euros est plafonnée à 7 nuitées maximum par an et par enfant.
 L’Aide individuelle d’urgence. Les Favergeois peuvent bénéficier de l’aide, du conseil et de l’assistance du CCAS en
sollicitant un RDV auprès de la Mairie.
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Ecoles
Les nouvelles technologies et l'interactivité au
cœur de l'enseignement
Depuis janvier 2010, un TBI (Tableau Blanc Interactif) équipe une
de nos classes, qui accueille cette année les CE1/CE2. Les autres
enfants de l'école élémentaire y ont également accès, de manière
ponctuelle.
Qu’est-ce qu’un TBI ?
Le TBI est un écran blanc tactile associé à un ordinateur et un
vidéoprojecteur :
L'ordinateur envoie l'image affichée sur son écran au
vidéoprojecteur.
Le vidéoprojecteur se charge d'afficher l'image sur le tableau.
Le tableau envoie à l'ordinateur les actions exécutées par
l'utilisateur sur sa surface à l’aide d’un stylet électronique.

de nombreuses possibilités de travaux en communs (rédaction
collective d’un texte, production d’une œuvre artistique
collective…). Sans le TBI ce type d’expériences serait impossible
ou du moins beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
Les séances réalisées avec le TBI peuvent être enregistrées par
l’ordinateur, y compris les interventions des élèves. Cela permet
à tout moment, si la leçon n’a pas été finie, en cas d’absence d’un
élève ou pour rafraîchir la mémoire de la classe, de visualiser une
ancienne séance.
Le TBI est un véritable atout dont profitent pleinement les élèves
de la classe. Un jour peut-être toutes les classes de l’école
pourront-elles bénéficier des bienfaits quotidiens de l’utilisation
d’un tel outil.
L’équipe enseignante

Quels sont les intérêts du TBI ?
Le TBI peut être comparé à une sorte d’écran d’ordinateur géant
et permet donc d'intégrer naturellement les Technologies de
l’Information et de la Communication au sein des séances
d'apprentissage. Les élèves se familiarisent ainsi au jour le jour à
l’environnement informatique, à l’utilisation d’un traitement de
texte, à la recherche sur Internet.
Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt des enfants et rend les
enseignements plus ludiques et stimulants.
Il facilite également le travail collectif : il permet de placer toute
la classe dans la même situation d’apprentissage et de développer

Ecole maternelle

Derrière le rideau…
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Chaque année, dès leur retour de vacances de Printemps les petits
écoliers favergeois se préparaient à une grande aventure : le
spectacle de la Fête d’Eté.
Les maîtresses des deux écoles avaient choisi ensemble depuis
déjà quelques mois le thème de la fête, et il était grand temps de
préparer les spectacles qui seraient offerts aux parents, familles,
amis et à l’ensemble des villageois.
La première étape était d’arriver à ce que tout le monde
s’approprie le thème, en restant dans des objectifs propres à
l’école. L’année dernière, le thème était « Les Indiens »…
Tout d’abord, les enfants ont été incités à se plonger dans les livres
pour faire leurs propres recherches sur la vie des Amérindiens ou
Indiens à la médiathèque municipale. De leur côté, les maîtresses
ont recherché des documents donnant des indications sur leurs
danses, costumes, jeux, maquillages et autres us et coutumes ou
des histoires sur ce thème. Les livres c’est bien, mais une vraie
imprégnation, cela est encore mieux ! Grâce à l’argent gagné par
le Sou des Ecoles lors des différentes manifestations de l’an
dernier, les maîtresses ont pu organiser une journée pour « vivre
comme les Indiens ». Voilà donc nos jeunes papooses partis pour
le camp de Loup Gris à Miribel-Jonage. Au programme, danses,

Vie du village
écoute de légendes amérindiennes, création de bandeau
emplumé, initiation au tir à l’arc et lancer de tomahawk. Le plus
difficile fut quand même pour chacun de trouver son nom indien
(« Petit nuage, Aigle rapide, Orage qui fait pas peur… »).
La préparation du spectacle commençait vraiment avec la
création des scènes. Les groupes étaient très divers et pouvaient
être composés de petits, de moyens et/ou de grands, de façon à
ce que les élèves soient amenés à coopérer. Une grande partie de
ce qu’ils avaient appris durant l’année en danse, gymnastique ou
musique était réinvesti à cette occasion. Les maîtresses essayaient
même de réaliser des chorégraphies en fonction de la réaction
spontanée des enfants lors de la présentation des musiques, pour
les danses par exemple. D’un autre côté, les séances de poney et
les heures de gymnastique avaient permis d’intégrer les savoirs
faire de nos jeunes visages pâles dans le spectacle de voltige.
Quand chaque petit spectacle était enfin en place, les artistes
répétaient et s’efforçaient de ne rien oublier.
En même temps, il fallait penser aux costumes ! Ils étaient repérés
sur divers documents, croqués sur papier dans un premier temps
et devenaient très vite des patrons. Une fois les tissus trouvés, la
couture pouvait commencer ! Les mamans et les mamies étaient
mises à contribution pour cette partie du travail. Elles recevaient
les explications techniques de Catherine et Chantal ! Les
accessoires et les décors étaient largement fabriqués par les
enfants. Les parents et les employés municipaux étaient aussi mis
à contribution pour trouver du matériel de décor comme les
bûches pour un bon feu de camp, des sangles pour maintenir les
chevaux sur les palettes, les perches de bambou trouvées afin de
monter le tipi qui faisait 2 mètres 50 de haut sur 3 mètres de
diamètre.
C’était enfin l’heure de la répétition générale. Les 2 écoles
répétaient alors ensemble les deux derniers jours avant «LE
PESTACLE». L’installation matérielle (scène, rideaux, lumières,
sono, chaises pour les spectateurs…) se faisait en étroite
collaboration avec le Sou des Ecoles.
Le jour J. Les enfants venaient environ 45 minutes avant les trois
coups. Ils se rendaient dans leurs classes pour se préparer. Des
corbeilles regroupant les costumes d’une même scène étaient
prêtes sur les tables. Chaque artiste avait un costume à sa taille et
avec son prénom. Les parents aidaient à l’habillage, les maîtresses
et les ATSEM* s’occupaient des détails de dernière minute.
D’anciens élèves, nostalgiques, venaient parfois aider (maquillage,
sono…). La tension montait, les cœurs tapaient de plus en plus
fort, les enfants trépignaient mais apprenaient à contrôler leurs
émotions. Il allait être temps de rejoindre la salle où attendait un
public chaleureux et impatient. La scène était bien sûr prête avec
tous les décors. La liste du matériel nécessaire à chaque scène
avait été vérifiée, les musiques avaient été transmises au
responsable de la sono, chaque adulte était à sa place et savait ce
qu’il avait à faire pour encadrer les petits artistes. Derrière le
rideau, le trac était toujours là. Les enfants ne voyaient pas encore
tous les spectateurs, mais ils les entendaient…
Ca y est… la musique commençait, le premier groupe montait sur
scène, les rideaux s’ouvraient…

QUE LA FETE COMMENCE !!
Au jour où vous lisez ces lignes, le spectacle 2012 est déjà en
préparation. Les maîtresses tiennent encore le thème secret, mais
nul doute qu’il restera, comme tous les autres, une expérience de
la scène qui donne de la confiance en soi (reconnue par des
professeurs du collège !), et qui laisse des connaissances et des

souvenirs impérissables à tous nos petits Favergeois… Espérons
que cette grande fête qui fait désormais partie de notre
patrimoine culturel puisse perdurer longtemps encore, grâce au
dévouement des maîtresses.
I. CRETIN MAÏNA et C. MAJO
*Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.

CM1 - CM 2
Pour la 4e année, les CM1/CM2 se sont rendus à Serrières de
Briord au site du point vert dans l’Ain du 15 au 23 septembre
2011 pour participer à un cycle Voile/Kayak.
Au cours de cette activité, les élèves ont appris à gréer des
embarcations, à naviguer et à mieux se connaître.
Le beau temps était au rendez-vous et les enfants se sont faits
plaisir tout au long de ces 6 jours dans la joie et la bonne
humeur.
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Médiathèque municipale
Au fil des jours…
Depuis le 1er janvier 2011, la bibliothèque est devenue
Médiathèque, dans le réseau des Médiathèques des Vallons de la
Tour, qui concerne La Chapelle de la Tour, Saint Jean de Soudain,
Dolomieu, Saint Clair de la Tour, Rochetoirin, La Tour du Pin et
Faverges de la Tour. Ce réseau a permis de mettre en commun tous
les moyens pour apporter un meilleur service et diffuser plus
largement la culture.
Grâce au site Internet qui regroupe toutes les ressources des
médiathèques, les lecteurs qui veulent emprunter un livre
peuvent, de chez eux, voir s’il est disponible et le réserver, puis
venir le chercher dans leur commune. Une navette a été mise en
place à cet effet par la Communauté de communes.
Malgré le travail supplémentaire que cette mise en réseau
implique, les bénévoles apprécient le soutien qu’elle leur apporte
tant sur le plan logistique que sur le plan humain.
Pour fêter cet évènement, un spectacle sur le thème de l’amour
a eu lieu dans chaque Médiathèque. La lecture musicale de « Les
Demeurées » de Jeanne BENAMEUR par la compagnie « D’ici on
voit la mer », à la Salle des Fêtes, a inauguré le 4 février, cette mise
en place en présence de nombreuses personnalités et devant un
public séduit par la qualité du texte et de son interprétation.
Le 23 mars, Martine DAUFART nous a conviés à la Médiathèque
pour la signature de son premier conte pour enfants
« Gourmandises à Deusens ». Les petits et les grands gourmands
ont apprécié ce rendez-vous sympathique.
Dans le cadre de « La Ronde d’un Art du Monde », les bénévoles
ont préparé une belle exposition sur la Nouvelle-Zélande que
vous avez pu admirer du 20 mai au 30 juin.

Le beau temps était au rendez-vous le 28 septembre pour un
voyage en Océanie, avec « En avant les histoires », conté par de
charmantes vahinés dont Stéphanie de la Médiathèque de la Tour
du Pin !!!
Une nouvelle activité a débuté le 8 novembre autour du livre sous
forme de rencontres et d’échanges de points de vue sur des
lectures, dans une ambiance détendue et amicale. Ce « cercle de
lecture », ouvert à tous (adhérents ou non, petits ou grands) s’est
donné pour nom : « D’un livre à l’autre ».
Maryse et Huguette pour l’équipe des bénévoles

La Médiathèque Municipale
située 14 place des écoliers est ouverte à tous
Consultation sur place des ouvrages libre et gratuite
• Permanences : mercredi
vendredi
1er et 3e jeudi

14h00 - 16h00
16h00 - 19h00
16h00 - 17h00

• Adhésion : pour les habitants des Vallons de la Tour
(le réseau) : Famille :
12,00 €
Adulte :
8,00 €
Moins de 18 ans : gratuit
• Une équipe de bénévoles vous accueille :
Maryse MILADI - Caroline RAMBAUD - Nadine ROYNETTE
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT - Huguette SCHIAVO
Geneviève SPILMANN
Merci à Martine LE BRETON et Paulette MOURGUES pour
leur participation au cours de ces dernières années.

Fête du livre « Autour du jazz »
En avant-première, Claude HAZAN et ses amis ont enchanté et fait swinguer un public conquis le 19 novembre à la salle des fêtes.
Groupe Escale : Claude HAZAN et ses amis
Ils nous ont entraînés sur les chemins du Blues et du
Jazz avec un enthousiasme communicatif et beaucoup
de sincérité. Il est dommage que trop peu de gens
aient su profiter de ce moment magique !
Puis, la fête elle-même a rassemblé beaucoup
d’amateurs les 26 et 27 novembre, à la Salle des Fêtes
cette année, autour des expositions des élèves, de la
Médiathèque de la Tour du Pin et de celle de
Faverges.
Les quatre auteurs présents ont été appréciés ainsi que
les ateliers dessin de Rémy MARMONNIER, scrabble
de Lucien KINZONZI et jeux de notre Médiathèque.
L’aide de nombreux Favergeois à l’installation et au
rangement est toujours précieuse au moral des
bénévoles !
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Gisèle et Marcel GAUDET : une autre vie commence
L’heure de la retraite a sonné pour nos deux Favergeois très impliqués dans la vie communale.
La Directrice de l’école élémentaire et son époux agent territorial en charge du service
technique ont ensemble cessé leur activité professionnelle en cette année 2011.
Gisèle GAUDET a signé un bail de 17 ans avec les écoles de Faverges. D’abord institutrice puis
directrice de l’école élémentaire, elle vient de faire valoir ses droits à la retraite à la fin de
l’année scolaire 2010-2011.
Toute petite elle voulait devenir institutrice. Elle a d’abord exercé à Saint Didier de la Tour (7
ans) avant de devenir Favergeoise.
Sa vie professionnelle est l’histoire d’une vocation bien résumée par les mots de l’inspecteur
de l’éducation nationale lors de son départ : « Madame GAUDET depuis 1987 vous exercez
votre métier avec passion. Vous êtes une directrice reconnue, vous avez su établir des relations
de confiance avec vos collègues, les élus locaux et les parents d’élèves ». Avis partagé par
l’ensemble de la population.
Marcel GAUDET, favergeois de pure souche, a connu plusieurs expériences professionnelles avant d’intégrer, en 1997, le service technique de la
commune.
Véritable polyvalent du bâtiment, il fait preuve durant sa carrière dans la fonction publique territoriale d’une grande disponibilité et d’une conscience
professionnelle exemplaire. Bâtiments, routes, déneigement, entretien il a tout assuré. Il est parti à la retraite fin août 2011 en même temps que son
épouse Gisèle. Il va enfin pouvoir vivre sereinement ses nuits d’hiver, libéré du souci d’observer le ciel, consulter la météo avant de partir en pleine
nuit pour rendre praticables nos routes.
Marcel et Gisèle GAUDET ne nous quittent pas, ils sont bien implantés à Faverges, on les retrouvera avec plaisir au sein de la vie associative et culturelle.

Chez DOM et HELENE

Dominique PEREIRA est originaire de Serrières de Briord. Il a travaillé à son compte à Montalieu-Vercieu de 1987 à 1991 en tant que pâtissier. Après
deux ans de travail dans l'industrie, il monte une boulangerie ambulante jusqu'en 2009. A la recherche de nouveau matériel (pétrin,..), il se renseigne
auprès des Ets Philippe de Bourgoin-Jallieu qui le dirige vers Saint Clair de la Tour.
Par la suite, il s’installe à Faverges de la Tour où il occupe les locaux de la boulangerie (ex Licen). En 2011, avec l’aide de sa compagne Hélène et de son
fils Nicolas il reprend l’épicerie-bar où la boulangerie sera intégrée.
Ce commerce de proximité, qui propose une large variété de produits à des prix compétitifs, est bien apprécié par la population. Le bar offre aux anciens
et surtout aux jeunes un lieu de rencontre, pour se poser et échanger autour d'un verre. Par beau
temps, les Favergeois peuvent s'adonner aux jeux de boules situés à proximité. Tout le monde est
ravi d'avoir un commerce dans le village et souhaite son maintien le plus longtemps possible pour
le bonheur des habitants.
L. KINZONZI
Hélène GUILLON, lauréate du "prix de la création en territoire
rural "O" féminin".
Ce concours "Initiative O Féminin" est organisé par Rhône-Alpes
Initiative, organisme qui encourage financièrement les créations
d'entreprises. Issue de 120 candidates, Hélène a remporté ce prix
qui récompense sa reprise de l’épicerie qui a permis de dynamiser
les commerces locaux en les réunissant en un même lieu.

Marcel VERGNAUD

Le 30 mars 2011, Marcel VERGNAUD, maire honoraire nous a quittés. Il avait 89 ans et depuis quelques années il vivait à Pont de Beauvoisin dans la résidence "La
Quiétude".
Faverges était son village et son implication dans la vie publique fut exceptionnelle.
En 1947, Marcel VERGNAUD a 25 ans. Il est marié, père de famille et conseiller municipal. Il va mener de concert une vie professionnelle dans laquelle il va faire une
belle carrière dans le textile, et une vie publique très riche.
Il sera Président du Sou des Ecoles de 1954 à 1960 et s’impliquera beaucoup dans la vie associative et culturelle.
Il fera deux mandats de conseiller municipal, deux mandats d’adjoint et quatre de maire. Il fut un acteur principal de la création
d’un réseau d’eau potable avec le syndicat des eaux Dolomieu-Montcarra.
Fondateur et Président de l’Association des Maires et Adjoints du canton, il a vécu tous les grands changements de l’époque, les
transformations, la modernisation. La liste de ses réalisations est longue, de l’eau au goudronnage des routes, en passant par
l’urbanisme, les logements sociaux, l’assainissement. Les bâtiments ne furent pas oubliés avec la Mairie actuelle, la halle des sports,
les écoles, la rénovation du toit de l’église, les jeux de boules et le cours de tennis…
Il a été nommé maire honoraire le 25 juillet 1995, après une longue carrière qui n’aurait pas été possible sans le soutien compréhensif
d’une famille unie.
La retraite venue il est resté très présent dans son village, notamment au sein du Club du Bon Temps où il venait faire la belote avec
ses amis et compagnons de vie. L’homme était chaleureux et son imposante stature ne masquait pas sa jovialité et la chaleur du
contact.
Il connaîtra aussi la peine, voyant disparaître son épouse et trois de ses quatre enfants.
Il reste vivant dans la mémoire de Faverges.
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San Broutouloumiâ

Ultime étape de notre promenade favergeoise, nous voilà devant
les deux monuments les plus chargés d’histoire du village à savoir :
le château et l’église. Ces deux bâtiments sont si étroitement liés
qu’il fallait les réunir dans un même article…
… Mais avant de continuer, et pour bien comprendre, faisons un
rappel historique …
Nous sommes en pleine Révolution Française, période ô combien
importante de notre histoire, puisqu’elle met fin à la royauté, à la
société d’ordre et aux privilèges. C’est durant cette période qu’a
été rédigée la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
proclamant l’égalité de tous devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la Nation. Période particulièrement sanglante et de grande peur dans les campagnes où les
paysans craignent les pillages de brigands. A chaque alerte, le
tocsin sonne, tous s’arment comme ils peuvent ; puis le danger,
réel ou non, passé, au lieu de retourner à
leur travail, ils rejoignent le château, se font
livrer les titres seigneuriaux et les brûlent.
Silvion de VIRIEU de BEAUVOIR, petit fils
de Messire André Nicolas de VIRIEUBEAUVOIR Marquis de Faverges Baron de
Romagnieu Seigneur de LE PALUD,
n’échappera pas à la grogne et en août 1789,
lui aussi, sera contraint de remettre ses
registres. Contrairement à d’autres, le
château ne sera pas dévasté, mais ce sera la
fin des de VIRIEU propriétaires du château
depuis le 13e siècle.
Face à ces violences, l’Assemblée,
constituée de propriétaires fonciers, abolit
une partie des droits féodaux à savoir le
monopole de la chasse et les droits
personnels (corvées, servage…). Les droits
réels portant sur la rente de la terre (cens,
champart…) pouvaient, quant à eux, être
rachetés. Evidemment seuls les paysans les plus riches pouvaient
se libérer totalement de ce droit féodal. Finalement les décrets de
novembre 1792 et juillet 1793 supprimeront sans indemnité
« toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux,
censuels, fixes et casuels… »
Suite à ces évènements, Silvion de VIRIEU de BEAUVOIR, endetté,
vendra ses biens à Marc DOLLE, homme d’affaire grenoblois, qui
lui-même les cédera en 1797 à Joseph MARION qui abattra les
deux tours ouest du château. Puis en 1875, Monsieur Gabriel
SAINT-OLIVE, banquier lyonnais, le rachète et s’y installe….
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Fils de Jean-François SAINT-OLIVE, soyeux devenu banquier,
Gabriel SAINT-OLIVE (1828-1903) allait laisser son empreinte à
Faverges.
Notable d’une grande ville vivant à la campagne, il avait à son
service 6 domestiques fixes plus quelques 7 « intérimaires ». Il
apportera son lot de travaux au château (serres chauffées…), et
s’impliquera dans la vie communale au point d’être élu conseiller
en 1881 et 1884. Il démissionne de sa fonction en 1886 puis devient
maire en 1888. Cette fonction et sa fortune, seront un atout pour
la suite… à savoir la construction d’une nouvelle église.
La première église était trop petite (à peine 200m2) malgré le
rajout de la sacristie par Monsieur MARION en 1773, la
modification du clocher de 1821 à 1823 pour recevoir une nouvelle
cloche, la précédente étant fendue, et la construction d’une
chapelle latérale par Monsieur MARION en 1837 sous condition
d’un droit d’inhumation pour les membres de sa famille. A cela
s’ajouteront l’effondrement partiel de la toiture en 1881, la chute
du plafond, la nécessité de restaurer les murs… C’est donc au cours
d’une réunion du Conseil de Fabrique le 16 mars 1882 que la
décision est prise de « mettre l’église actuelle en état convenable
en attendant qu’une église plus vaste et plus digne puisse être
accordée à la paroisse ».
En effet ni la commune ni la paroisse n’avait les fonds pour une
telle construction…
C’est donc à l’époque de ces délibérations que Monsieur SAINTOLIVE est devenu maire de Faverges de la Tour.
Sur les circonstances et les débats qui ont eu lieu à l’époque, nous
n’avons que peu de documents ; mais nous pouvons affirmer qu’ils

furent houleux comme le montre cette déposition de Monsieur
François GENIN « je proteste contre l’église neuve parce qu’elle
est mal placée, elle nous prive de tout espoir prochain d’avoir une
église centrale à portée de tout le monde… Enfin parce que l’offre
de ce beau monument est faite sans la consultation de l’opinion
publique. C’est un acte d’autorité tyrannique de certains hommes
qui se disent grands... Un homme parce qu’il est riche n’a pas le
droit d’imposer sa volonté. » ou celles de Monsieur André GARET
qui parle de retour « à la féodalité, au temps des serfs, c’est
asservir toute une commune… » et de Monsieur Joseph GENIN qui
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lui, pense aux générations futures « … Dans
quelques années, lorsque la commune aura
payé ses chemins et ses écoles, elle pourrait
avoir une église centrale à la portée de tout
le monde, alors Monsieur SAINT-OLIVE
n’aurait plus une église où il va sans sortir de
chez lui,… Tant pis pour les habitants de
Faverges, ils traverseront la boue, les
mauvais chemins à perpétuité, à perpétuité. »
Malgré cela, par acte du 10 novembre 1888,
Monsieur Joseph BRET cédera à Monsieur
SAINT-OLIVE un terrain de 1943 m2 pour
1 000 francs. La construction pouvait
commencer, mais l’histoire était loin d’être
finie…
L’église de style romano-byzantin, aux belles
dimensions : (30 mètres de long, 15 mètres
de large) fut édifiée entre 1889 et 1891. Elle
coûtera 160 000 francs (20 000 francs
donnés par les Chartreux, 140 000 francs par
Monsieur SAINT-OLIVE). Pour avoir une idée de l’importance de la
somme, il faut savoir que celle de La Bâtie-Montgascon avait
coûté 77 000 francs et celle de La Tour du Pin 392 000 francs. De
plus le coût n’autorisait pas un appel à souscription collective que
ce soit par apport financier ou de main d’œuvre comme ce fut le
cas notamment à La Bâtie-Montgascon ou pour le rempla-cement
de la cloche de Faverges en 1821.
L’église achevée, il restait à lui redonner une certaine « légalité »…
il y eut, par conséquent, rédaction d’un acte de donation de celleci et du terrain à la commune de Faverges le 01 septembre 1890.
Mais, parce qu’il faut toujours un « mais », il y avait des réserves
dans l’acte, à savoir une affectation perpétuelle au culte
catholique, interdiction d’autres constructions, refus de toutes
foires, fêtes, ou bals sur le terrain, jouissances pour les Saint-Olive
de la chapelle de la Vierge. Le conseil municipal du 6 septembre
se conclut par une opposition de 5 conseillers contre 7 pour alors
que de son côté le Conseil de Fabrique accorda la donation en
l’état.
Ce fut donc au Sous-préfet de « trancher ». Pour cela il fit procéder
par Monsieur AGERON, instituteur à Veyrins, à une enquête en
deux séances de consultation le 19 octobre : l’une le matin à la
mairie et la seconde l’après-midi au Véronin. Sur les 278 personnes
consultées, 90 habitants du Véronin sur 107
refusèrent la donation, alors que seulement
15 s’opposèrent le matin à la mairie.
Monsieur AGERON dans son rapport
souligna que l’opposition portait sur la
situation de l’église et les réserves de
Monsieur SAINT-OLIVE sur l’affectation au
culte catholique et l’usage du terrain. Ce
dernier ne céda que sur la mention du culte
catholique.
Finalement un décret de Sadi CARNOT en
date du 17 novembre 1891 mit fin à l’affaire

et l’église put entrer dans le patrimoine communal en plus de la
« petite église »… cette dernière serait détruite entre 1892 et 1894
à l’exception de la chapelle funéraire dans laquelle se trouve
inhumés les membres de la famille MARION et qui borde le
cimetière actuel.
Quand à notre église elle fut finalement bénie par l’archiprêtre
de La Tour du Pin assisté du curé de La Bâtie-Montgascon le 24
novembre 1891 et sa consécration eut lieu en 1901…
Gabriel SAINT-OLIVE sera battu aux élections de 1901.
Le château changera de propriétaire en 1979 avec l’arrivée des
TOURNIER et SENEQUE qui le transformeront en hôtel quatre
étoiles pour la chaîne des « Relais et Châteaux » puis en 2004 et
jusqu’ à aujourd’hui il passera sous l’enseigne « Châteauform’ » avec
à sa direction Monsieur Gérald LAURENT.
…C’est ainsi que nous refermons ces pages d’histoires favergeoises.
T. MAGOTTE
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Vie du village
Sécurité routière
Les voitures roulent trop vite… nous sommes en danger lorsque nous marchons au bord d’une route… nous sommes inquiets
pour nos enfants… il faudrait…
Nous avons tous déjà fait ou entendu ce genre de réflexion. En effet, nombreux sont les riverains qui se plaignent, très
souvent à juste raison, de la vitesse excessive des véhicules. Nous avons toutefois besoin qu’on nous rappelle régulièrement
que nous sommes, la plupart du temps, tour à tour piéton ou conducteur d’un véhicule…
Pour sécuriser les piétons, il est nécessaire aussi de créer des infrastructures telles que trottoir le long de la chaussée, ou
voie nouvelle réservée au cheminement doux. Cette possibilité de relier un hameau au centre du village sera d’ailleurs
inscrite dans notre Plan Local d’Urbanisme.
Ces réalisations exigent une étude sur l’ensemble de l’agglomération car elles ne sont pas sans contraintes : contraintes de
propriétés privées pour la création d’un cheminement doux ; contraintes techniques pour les trottoirs (largeur de chaussée
insuffisante, présence de poteaux…) ; contraintes financières imposant un phasage dans le temps et des priorités à établir.
C’est un chantier de longue haleine qui doit se réaliser en étroite collaboration avec le conseil général (les routes concernées
sont des départementales).
N’oublions pas que rien ne remplacera un comportement des usagers de la route responsable, que ce soit en, ou hors
agglomération.
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Vie du village
Plan Local d’Urbanisme - PLU
Notre bulletin de Janvier 2010, traitait pour la première fois de
notre projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU). La phase de
diagnostic se terminait, mettant en évidence les forces et
faiblesses de notre village : une réelle qualité paysagère,
architecturale et environnementale, mais un habitat peu économe
du foncier et un espace agricole dispersé.

l’économie résidentielle, par la limitation de la consommation
des surfaces agricoles (les surfaces destinées à l’habitat ont
diminué de 8 ha par rapport au POS) et par un développement
maitrisé de la démographie sur le centre bourg pour le maintien
de nos commerces et services de proximité, tels la poste, la
médiathèque, le scolaire, le périscolaire…
• Axe 3 : Préserver la qualité environnementale et paysagère :
- en préservant le patrimoine naturel et les corridors
écologiques (coupures vertes paysagères)
- en arrêtant la dispersion de l’habitat
- en repérant les bâtis remarquables du paysage afin de les
protéger.
• Le réseau de cheminements doux (piétons et cycles) sera étendu,
tant pour favoriser la découverte du territoire que pour sécuriser
les liaisons entre les ensembles bâtis et les équipements.
(*) : Définition du Développement Durable : « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ».

Comment, dès lors, concevoir pour Faverges un Projet
d’Aménagement qui réponde aux exigences du Développement
Durable (*) ?
Les orientations d’aménagement et d’urbanisme que nous avons
retenues pour la commune se déclinent autour de trois axes :

Les zones du PLU :
• zones urbaines “U”
• Zones à urbaniser “AU”
• Zones agricoles “A”
• Zones naturelles et forestières “N”

• Axe 1 : Assurer le renouvellement urbain, par la préservation du
caractère rural de la commune, par le renouvellement de la
population et l’équilibre des générations et par une densification
maitrisée (1500 habitants à l’horizon 10 ans).
• Le centre village sera progressivement étendu, côté sud en face
des écoles et, à plus long terme sur le site de l’ancienne usine
Frantissor, afin de répondre à une volonté de conforter le cœur
de village.
• L’extension des hameaux sera arrêtée.
• Les terrains communaux situés derrière la mairie sont destinés
à des équipements nécessaires à la population.
• Axe 2 : Permettre le développement de l’activité agricole et de
Ces différentes zones peuvent être “indicées” pour préciser une
spécificité.
Pour chaque zone un règlement définit les règles d’aménagement
et le droit des sols.

ENQUETE PUBLIQUE :
Du 16 janvier 2012 au 17 février 2012
Permanences du commissaire enquêteur :
Lundi 16 et Vendredi 27 janvier 2012, Vendredi 10 et Vendredi 17
février 2012, en Mairie de 8 h 30 à 12 h 00.
Registre : à la disposition du public pendant la durée de
l’enquête.
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Vie du village
Vie économique
BELLEVILLE Sylvie - Artiste peintre : Atelier peinture
115 chemin de Dième – 04 74 88 01 57
BRET André - Snack « La Cabane »
1207 RN 75 – 04 74 88 82 00
CHATEAUFORM’ France
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château – 04 74 83 09 05
CHENAVIER Michel - Pépiniériste
183 chemin de Varvotier – 04 74 88 88 80
CHOMEL Frères - Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608 chemin du Flavay – 04 74 88 81 28
CHOMEL Henri - Travaux d’aménagements de parcs et jardins
158 impasse des Sarrets – 04 74 88 87 04
COLLONGE SAS : Jean-Marc COLLONGE
et Jean-Michel BATAILLON
Charpente - Couverture - Zinguerie - Menuiserie intérieure et
extérieure - Travaux de bâtiment
233 route du Fer à Cheval – 04 74 88 81 01

FRANCE Jean-Luc
Charpente bois - Couverture - Plafonds - Planchers - Traitement
des charpentes – Escaliers Pose de menuiserie - Maçonnerie
366 chemin de Dième – 04 74 88 04 55
GAEC les BALATIERES – Alain et Martial PICOT
Polyculture, élevage
1689 voie Romaine – 04 74 88 80 20
GAEC de CLOSEL – Bruno, Marie-Pierre et Jacques MOREL
Polyculture, élevage
65 route des Gorges – 04 74 88 84 49
GAEC des TOURS – Loïc et Yann JACQUIER
Production laitière
268 chemin du Flavay – 04 74 88 85 40
GIACOMINI Mario
Fabrication et installation de matériels frigorifiques, industriels et
climatisation - Installations électriques - Dépannages
99 route de Closel et Claritière – 04 74 83 02 26
LE BRETON Martine - Artiste Peintre
146 impasse des Sarrets – 04 27 54 95 22
MAÏNA Isabel - Animatrice d’art - Graphiste
288 chemin de Chandriat – 09 65 19 25 60
MAÏNA Jean-Charles - Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat – 04 74 88 87 32
MERLE DES ISLES Monique - Réflexologie plantaire - Energétique Chinoise
464 chemin du Véronin - 04 74 83 92 75
monitiss@hotmail.fr
MP ELECTRICITE : PISANI Frédéric
Electricité habitat neuf et rénovation
761 route de Closel et Claritière – 04 74 88 29 45/06 79 11 04 88
mp.electricite@hotmail.fr

CROTTI Walter - Tous petits travaux d’entretien et réparation
305 B rue de la Rolandière – 04 74 83 03 59
DECHANET/NOBIS-Sarl Electriplaques
Electricité – Placoplâtre - Peinture
1316 route de Closel et Claritière – 04 74 33 35 03
Ets LA MURE BIANCO - Fuel domestique
39 route Nationale 75 – 04 74 83 01 70

MULTISERVICE “LA FAVERGEOISE”
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie-Bar
308 rue de la Rolandière – 04 74 97 69 59
PAPAZIAN Philippe - Mécanique agricole
433 route du Boissonnet – 04 74 88 09 72
P’BATIS : RIGOLLIER Patrick - Maçonnerie
568 chemin de Châteauvieux – 04 74 88 73 76
PELLETIER Stéphane - Formation informatique et site internet
115 chemin de Dième – 06 14 50 28 55
PONSARD Eric
Réparation et levage de caisses et bennes de camion - Mécanique
agricole
1255 route du Fer à Cheval – 04 74 83 04 90
ROUX Ludivine - Soins esthétiques à domicile
158 chemin Varvotier – 06 09 01 03 25

FESSON Robert - Peinture en bâtiment
86 chemin de la Ruat – 04 74 88 80 39
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VERGER Olivier - Tous travaux du bâtiment
1140 route de Closel et Claritière – 04 74 88 87 23

Vie du village
Etat Civil

Ils sont arrivés...
• MOREL Lucas, Rainui .........................................................................21 janvier
• MOSIC Sacha ........................................................................................10 février
• DONNAINT LEROUX Luna, Chantal, Renée, Sonia ...............07 avril
• BATTISTA Michel .................................................................................07 juin
• CAGGIANO Brayan, Xavier..............................................................10 juin
• LAPLACE Natael, Orian, Etienne ...................................................12 août
• BERLIOZ Liam,.......................................................................................02 septembre
• HIRTZ Noa, Christian, Lucien..........................................................11 septembre
• EMERY Léa, Yvonne, Gisèle, Josette ............................................13 septembre
• PONCET Valentin, Jessy ....................................................................30 septembre
• BLANDIN Valentine, Laureline, Lucie..........................................16 novembre
• ARDIC Damlahatun.............................................................................27 décembre

Ils se sont dit oui...
• CHAVET Cyrille, Justin, Norbert et DAVID-CARDENAZ-MOIROUD Marie-Ange .................30 avril
• HIVER Sylvain, Roger et NOËL Chantal, Jeanne, Pierrette..............................................................21 mai
• DA CRUZ Antonio et BERLIOZ Sandrine, Chantal, Suzanne ..........................................................28 mai
• DOUVRY Yann, Louis, Claude et DUPENT Aurélie, Stéphanie......................................................09 juillet
• BLUSSEAU Vincent et COTTAZ Julie, Marie-Sylvie ...........................................................................16 juillet
• VILPOUX Stéphane, Gérard et SACCO Elodie.....................................................................................30 juillet
• CHENAVIER David, Michel et BRUN Angélique, Claudine .............................................................06 août
• MOSIC Igor et SIMONIAN Isabelle .........................................................................................................27 août
• AVINENC Eric Jean et FRANCE Gaëlle....................................................................................................27 août

Ils nous ont quittés...
• TRÉMEAUX Georges, Louis ..............................................................................07 janvier
• KHENICHE Janiela épouse BELKACEM ........................................................11 janvier
• MATHIAN Hélène, Geneviève, Jeanne, veuve COUTHON..................19 février
• JACQUET Alexis, Henri, Alexandre................................................................24 mars
• COCHET Berthe, Benoite, veuve MICHALLET..........................................30 avril
• CHITTARO Jean, César .......................................................................................19 mai
• GROS Pierre, Jean.................................................................................................03 juillet
• REYNAUD-PALIGOT Pascal, Marius, Roland.............................................10 juillet
• DELPHIN Bernard, André, Alphonse.............................................................14 juillet
• DURAND Josette, Maria, veuve FRASSON ................................................28 juillet
• BELLEVILLE Germaine, Clémentine épouse GOGUET ..........................25 août
• FRAGNON Francis, Louis ..................................................................................19 novembre
• GACHES Ophélie Karen Emmanuelle .........................................................24 décembre
• KUDLIK Gérard, Henri, Jean ............................................................................26 décembre
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Vie associative
• Association Communale de Chasse Agréée – ACCA
Présidente : CHENAVIER Danielle 06 19 02 40 90 - 04 74 88 03 96 danielle.chenavier@orange.fr
25 chasseurs dont 2 gardes particuliers et 2 piégeurs agréés
Pratique de la chasse – Gestion durable des espèces - Régulation des animaux classés nuisibles

• Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR
Maison des services - 191 Route de la Soie
38110 La Bâtie-Montgascon - 04 37 05 16 72 - admr.fato@orange.fr
Permanence le vendredi et le samedi matin de 9h00 à 10h00
Du personnel qualifié et compétent au service des personnes âgées ou handicapées, et pour toute famille ayant besoin d’une aide
ponctuelle (aide à la toilette, ménage, repassage, faire les courses, confection de repas…)

• Amicale des Donneurs de Sang La Bâtie-Faverges
Président : CHARLIN Daniel 04 74 88 86 99
Faire la promotion du don du sang et de plasma pour l’Etablissement Français du Sang
Organisation des 2 collectes annuelles à Faverges de la Tour et 2 à la Bâtie-Montgascon

• Amicale des Sapeurs Pompiers La Bâtie-Faverges
Présidente : GAILLARD Nathalie 06 11 48 10 84
Soutien d’activités des pompiers - Participation aux activités pour les familles des pompiers

• Association Sportive et Culturelle – ASC
Président : BILLAUDOT Bernard 04 74 88 41 07
Activités diverses permanentes sportives ou culturelles constituées en section
Organisation de stages durant l’année :
• Badminton
GIRARDIN Vincent 04 74 96 35 07
• Gymnastique
• Boxe
BOGOSAVLIEVITCH Thomas 04 74 83 90 58
• Musculation
• Chorale “Très Mollo” ROLANDO Jacqueline 04 74 88 86 04
• Scrabble
AMPRIMO Christine 04 74 88 88 17
• Tennis

ABY Béatrice 04 74 83 93 48 / 09 54 32 93 48
AMPRIMO Nicolas 06 03 90 37 93
KINZONZI Lucien 04 74 83 08 94
MAGOTTE Thibaut 04 74 88 01 38

• Basket Club Faverges Dolomieu – BCFD
Président : REYNAUD Mathieu 06 09 26 77 03
Vice-président : MARIE Maël
contact@bcfd.fr - www.bcfd.fr
Clubs affiliés à 2 fédérations FFBB et UFOLEP

• Boule Favergeoise
Président : DESVIGNES Philippe 06 84 34 90 03
www.laboulefavergeoise.blogspot.com
Développement et encouragement à la pratique du sport boules
Organisation et participation à de nombreux concours de boule lyonnaise

• Club du Bon Temps
Présidente : PECLIER Suzanne 04 74 88 84 94
Association de retraités pour l’organisation tout au long de l’année des activités diverses et variées : cartes, scrabble, boules, bugnes,
boudins, sorties restaurants, spectacle, voyage d’un jour et le voyage de septembre ouvert à tous même non retraités.
Le Club vous invite à le rejoindre pour partager des moments de convivialité.

• Comité des Fêtes
Président : DAMAIS Jean-Marc 04 74 83 04 73
Gestion du matériel de la salle des fêtes - Organisation de diverses manifestations
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Vie associative
• Comité Honneur à Nos Aînés
Président : GAUDUIN Fernand 04 74 83 07 94
Deux actions en faveur des personnes âgées : - Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 70 ans

• Didier Londres 2012
Présidente : GAUDET Gisèle 04 74 88 86 87
Vice-président : VALETTE Simon 04 74 97 11 11
http://didierlondres2012.blogspot.com
Apport d’aide, soutien et moyens à Didier CORONT-DUCLUZEAU en vue
de sa participation aux Jeux Paralympiques de Londres 2012

• Ent’r4id
Présidents : GEAY Camille et SAIBI Hassan 06 27 37 46 20
www.entr4id.fr - entr4id@gmail.com
Association créée à l'occasion du 15e 4L Trophy, défi humanitaire et sportif
Récolte et acheminement de matériel sportif et de fournitures scolaires
aux enfants défavorisés du Maroc à bord d'une Renault 4L

• Familles Rurales Association La Bâtie-Faverges
BOSSY Andrée 04 74 88 81 16 - Jeudi de 13h30 à 16h30
Activité couture ouverte à tous

• Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie – FNACA
Président : GENIN Gilbert 04 74 88 80 30
Participation aux cérémonies du 19 mars, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre et autres évènements

• Génération Favergeoise
Président : SIMONUTTI Timéa 04 74 18 53 49
Vice-Présidente : FERNANDES Justine
Organisation de différentes manifestations culturelles, sportives

• Les Amis du Cheval
Président : VACHER SEYTOU Laurence 06 64 54 07 64
Organisation de la Fête du Cheval et de randonnées - Participations à diverses manifestations et stages

• Sou des Ecoles
Président : RAINERI Christophe 04 74 80 81 96
Vice-Présidente : Corinne DOUCHY
Aide et soutien aux enfants des écoles en organisant et
finançant des activités extra scolaires et des animations

• Union Paroissiale et d’Education Populaire – UPEP
Présidente : BELLEMIN Bernadette 04 74 88 80 88
Gestion de l’église, organisation des offices religieux
Participation à des actions de solidarité et à la catéchèse des enfants

Faverges de la Tour 2012 - 19

Vie associative
Association Communale de Chasse Agréée - ACCA
La chasse est multiple : à courre, en battue, à l'approche, devant soi, à la hutte, à la passée, à
l’affût, à l’arc, au vol, en plaine, en montagne, en bord de mer, dans les marais, dans les bois et
les forêts. La chasse offre des possibilités de vivre des émotions différentes et authentiques.
Elle unit les générations et les cultures. Elle déclenche cette passion, souvent de toute une vie,
qui comble ceux qui la pratiquent.

Aide à Domicile en Milieu Rural - ADMR
Le 10 Juin 2011, suite à l’assemblée générale de l’ADMR, une petite
cérémonie fut organisée en l‘honneur d’Yvette GIRAUD pour son
départ à la retraite.
Fée de toutes les attentions, sa carrière d’aide à domicile et
d’auxiliaire de vie l’a amenée à sillonner pendant 33 ans les
communes de la Bâtie-Montgascon et de Faverges de la Tour.
Attendue dans près de 147 maisons pendant toutes ces années,
elle a su, par son professionnalisme, son énergie et son attention
aux autres, tisser des liens forts et durables avec de nombreuses
personnes.
Les bases du métier sont pour l’essentiel le ménage, l’aide à la
toilette, ou tous gestes techniques qui peuvent devenir difficiles
pour tout un chacun avec le temps ou suite à un accident de la vie.
Mais tout ceci serait bien vain sans un vrai échange humain.

Accompagner, soulager, écouter, auront été les maîtres mots d’une
carrière de passion.
J-C. CRETIN MAÏNA

Association Sportive et Culturelle - ASC

Les 40 ans de l’ASC
En avril 1971, des jeunes de Faverges pratiquant le basket, le chant
ou le théâtre ont créé l’Association Sportive et Culturelle - ASC.
Certes pour s’entraider en regroupant diverses activités, mais aussi
avec l’intention d’en développer de nouvelles en participant ainsi
à l’animation culturelle et sportive de la commune. Les années
passant, les sections se sont renouvelées. Jusqu’en 2004, le basket
a été la principale section. C’est à ce moment là, après deux ans
de coopération, que le Basket Club Faverges Dolomieu - BCFD
réunissant Faverges et Dolomieu a été officiellement créé.
Ensuite, l’ASC a continué sa vie sans le basket. En 2011, 40 ans après
sa création, elle est toujours active en ayant conservé la double
ambition de ses créateurs… si ce n’est leur jeunesse.
Cet anniversaire a été fêté le samedi 2 juillet à la salle socioéducative et sportive.
Après une auberge espagnole à laquelle avaient été invités tous
ceux qui ont consacré un peu de leur temps à faire vivre
l’association durant ces 40 années, la soirée a démarré par des
chants interprétés par la section « Chorale » animée par Pierre
DUCCOTERD, puis par le groupe NZEMBO de ceux qui ont suivi
les stages animés par Marlène du groupe KALUWO.
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Elle s’est poursuivie, ensuite « par un peu d’histoire ». Jean-Paul
CEZARD a invité les présidents qui se sont succédés à la tête de
l’ASC à venir sur scène et s’ils le désiraient à relater un souvenir.
Puis ce fut le tour de Danielle CHENAVIER, qui a été longtemps
l’animatrice de la chorale. Nous sommes tombés sous le charme
de sa très belle voix lorsqu’elle nous a interprété l’une de ses
chansons. Puis le groupe TAKATAPELLA nous a transporté en
Afrique aux rythmes de ses djembés. Enfin place à la danse.
Une soirée réussie, même si la participation n’a pas été à la
hauteur des espérances.

Vie associative
Boule favergeoise
La manifestation phare de la Boule Favergeoise s’est déroulée les
17 et 18 septembre sous un ciel mitigé qui n’a pas entaché le succès
des activités boulistes.
Ces journées rassemblent les joueurs de toutes catégories avec
en premier lieu le Challenge Villet en Double National
Qualificatif.
Les jeunes (Challenge de la Municipalité), les Féminines (Challenge
des Vallons de la Tour), la 3e et 4e division (Challenge Thurreau)
sont aussi de la fête et ce ne sont pas moins de sept finales qui se
sont jouées simultanément.
Lors de la réception du dimanche matin (notre photo) Philippe
DESVIGNES, le Président en compagnie de Thierry SEMANAZ, le
Maire de Faverges, ont reçu Pascal PAYEN, Conseiller Général et
Jean Claude POYOT, Président de la Fédération Française de Sport
Boule. Un moment fort de ces journées qui a permis de remercier
tous les partenaires et bénévoles.
Vous pouvez voir les résultats et les reportages photos de tous
les concours sur le Blog de : « La boule Favergeoise ».

Basket-Club de Faverges-Dolomieu
La soirée couscous du BCFD, édition 2011, a regroupé plus de 360
personnes à la salle socio-éducative et sportive.
Bravo à Jean-Paul CEZARD et Christian FOURNIER qui, entourés
de parents et amis, ont su reprendre la recette de Monsieur
MAÏCHE, aujourd’hui décédé.
Cette soirée a connu un réel succès de par l’implication des
bénévoles et joueurs, notamment les nouveaux présidents
Mathieu REYNAUD et Maël MARIE mais aussi Eric RABATEL,
responsable de la cellule animation, qui, en lien avec son
« équipe », a tout organisé d’une main de maître pour sa première
saison à ce poste.
Une présentation des équipes et des sponsors a permis de mettre
un visage sur des noms. La soirée dansante s’est prolongée jusque
tard dans la nuit.
Possibilité de voir un montage photos sur notre site internet :
www.bcfd.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Le traditionnel « pot au feu » de l’Amicale s’est déroulé le samedi
2 avril 2011.
Cette année la moitié des bénéfices a été reversée à l’association
Didier Londres 2012.
Le vendredi 2 décembre 2011, l’Amicale a participé au Téléthon,

associée aux Amicales de LA TOUR DU PIN et de SAINT-ANDRE
LE GAZ.
Madame la Présidente remercie tous les participants pour leur
implication et souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2012.
Faverges de la Tour 2012 - 21

Vie associative
Comité des fêtes
Le Comité fait son bal
Le Comité a récemment organisé un bal populaire. Cette
manifestation a rassemblé de nombreux convives autour d'un
repas champêtre, assiettes de crudités, viandes ... accompagné par
les mélopées des musiciens de Star Swing, originaires de la région.
Après leur prestation, ils ont passé le relais au « DJ » pour une
animation s'adressant à un large public, motivé et décidé à
poursuivre la soirée jusqu'à l'aube.
Soirée réussie à l’unanimité.
Le Comité des Fêtes tient à remercier tous les Favergeois présents
ce jour-là et leur donne rendez-vous pour une prochaine "bringue".
A titre de rappel, les bénéfices récoltés serviront bien
évidemment aux achats de matériel et autre structure mis à
disposition des associations et des habitants.
L. KINZONZI et J-M. DAMAIS

Sou des Ecoles
2011 aura été une année riche en évènements avec la randonnée
pédestre en octobre 2011, la chorale de fin d’année en décembre
2010 à l’église, la matinée sportive, le safari truite dans l’étang des
Gorges en mai 2011 et la fête d’été du mois de juin avec le feu
d’artifice.
Au cours de l’année écoulée, le Sou des écoles a financé, pour les
enfants de la maternelle de moyenne et grande section, 10 sorties
au centre équestre du Manège Enchanté de Montagnieu. A
l’initiative de Christine TALON et avec le soutien de toute l’équipe
enseignante de la maternelle et de nombreux parents d’élèves,
les enfants du village ont eu la chance de découvrir le monde des
poneys. Accueillis par une équipe de professionnels, plusieurs
activités leur étaient proposées.
Le premier contact était rempli de timidité et de retenue. Nombre
d’enfants montaient, voire même approchaient ces poneys
« immenses » pour la première fois. Quelques brossages plus tard,
quelques poils arrachés, quelques caresses et câlins osés à ces
grosses peluches, vint le moment de monter et même de voltiger
sur leurs amis d’un jour.
La découverte de leur nourriture, de leur environnement et de
leur mode de vie a joué le rôle éducatif et les balades en calèche
le coté ludique.
Les regards, les expressions, les cris et enfin la complicité des
enfants avec les poneys ont récompensé les efforts de tous et
justifié le choix de cette activité.
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Vivre de tels moments de complicité pour les enfants et assister
à la transformation de leur inquiétude voire de leur peur en une
confiance en eux et en leur partenaire nous a beaucoup émus et
motivés pour poursuivre ces sorties dans les années à venir.
Pour le Sou des écoles
C. RAINERI

Vie associative
Comité Honneur à nos Aînés
Le samedi 19 février 2011, le Comité a organisé une soirée
théâtrale avec la participation de la compagnie « Les
Tréteaux de Clodomir » venant de Vézeronce-Curtin.
Ils ont interprété une pièce en trois actes « Ainsi soit-il »,
signée de Jean-François CHAMPION.
Beaucoup de Favergeois ont répondu à l’invitation du
Comité pour un spectacle avec des acteurs croustillants qui
ont fait pleurer de rire la bonne centaine de personnes
présentes.

Didier Londres 2012
Dernière ligne droite
avant les jeux paralympiques 2012
Après-midi «découverte sportive» du 30 avril 2011
Réunis sous un soleil éclatant, autour du stade de rugby de La Tour
du Pin, les spectateurs, familles et sportifs, ont pu assister
à l’entraînement des jeunes recrues de l’école de Rugby RCVT
(entente Succieu / La Tour du Pin), ainsi qu’aux manœuvres et
démonstrations des jeunes sapeurs pompiers du Val de Ver (SaintChef) : manipulation des tuyaux et lances à incendies, position
latérale de sécurité, premiers secours …

sportives, éducatives et citoyennes. Les crêpes et boissons ont
permis à chacun de tenir le coup jusqu’au sifflet final ! La journée
s’est en effet terminée par le match de l’équipe réserve de rugby
locale contre Bron en demi-finale de championnat.
Merci au club de rugby du RCVT, à ses jeunes joueurs, ses
animateurs, ses dirigeants, aux jeunes sapeurs pompiers du Val du
Ver (Saint-Chef) et aux bénévoles grâce à qui cette journée fut
une belle réussite au profit de l’association Didier Londres 2012.

Le CSBH handisport ayant prêté deux handbikes, (vélo à « bras »)
de nombreuses personnes ont pu s’essayer à la course cycliste
handisport sur la cendrée du stade où l'on a pu assister à des
petites courses entre copains, voire frère et sœur ; le défi a été
relevé par les enfants comme les adultes dans une saine
émulation.
Ce bon moment passé dans un excellent esprit sportif a permis
l’espace d’un après midi de se retrouver autour des valeurs
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Ils ont contribué à
JARDINS
ESPACES VERTS
CREATION
ENTRETIEN

CHOMEL Frères
FAVERGES DE LA TOUR
Tél./Fax 04 74 88 81 28 - Tél. 04 27 54 95 22

BRAVO LES HOMMES EN VERT !

Bricoler, décorer, jardiner
1785, Avenue de Savoie - Tél. 04 74 97 52 82

St Clair de la Tour
bricolagestclair@orange.fr

www.weldom.com

POINT BUREAUTIQUE

PHOTOCOPIEUR RICOH COULEUR
LOCATION – VENTE – REPARATION
Machines - Télécopieur - Imprimante et consommables
Fournitures – Mobilier de bureau – Collectivité et scolaire
Papeterie – Cadeaux – Tampons – Cartes de visite
5 Place Trillat - 38480 PONT DE BEAUVOISIN - Isère

Tél : 04.76.37.24.13 www.pointbureautique.com
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Tous types de travaux des gros œuvres aux finitions

1140 route de Closel et Claritière
38110 FAVERGES DE LA TOUR
Tél. 04 74 88 87 23 - Fax 04 74 83 00 55
olivierverger@wanadoo.fr

la réalisation de ce bulletin
Ets BEAUD SASU
Chauffage - Plomberie - Sanitaire - Zinguerie
Vente - Installation - Entretien - Dépannage
Ramonage - Travaux divers

Cédric BEAUD
06 07 19 94 62
Chemin de Fontenaille
La Grange
38110 ST VICTOR DE CESSIEU
E-mail : m.beaud@free.fr
Tél. / Fax 04 74 33 41 97

Entreprise de nettoyage

Patrick BILLAUD
Entretien bureaux, vitres, moquettes,
fin de chantier...
Industriels Commerçants, Particuliers
672, ZA La Rivoire Nord - 38630 CORBELIN
Tél. 04 74 83 07 01 - Fax 04 74 88 81 10
Email : billaudnettoyage@wanadoo.fr

Une équipe au service de votre propreté

VERGNAUD
CHAUFFAGE : gaz, mazout,
électrique, énergies renouvelables
SANITAIRE - ELECTRICITÉ
CLIMATISATION - VENTILATION
ZI des vallons - 9, rue du Pont Rouge - 38110 CESSIEU
23, ru de la Soie - 38110 LA BATIE MONTGASCON

Tél. 04 74 88 81 06 - Fax 04 74 83 01 81

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Revêtements de sols - Parquets flottants

Robert FESSON
A votre service depuis 1979

38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR

Tél. 04 74 88 80 39
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Calendrier des évènements 2012
JANVIER
Dimanche 15
Samedi 28
Dimanche 29

Vœux du Maire - 10h30
BCFD – Fête des jeunes
BCFD – Fête des jeunes

Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive

FEVRIER
Samedi 04
Dimanche 05
Du 13 au 17
Mardi 14
Samedi 18
Dimanche 19
Du 20 au 24

Sou des Ecoles – Galette
Honneur à nos Aînés – Repas + concours de belote
ASC ou BCFD – Stage
Donneurs de Sang – Collecte – 17h00 à 20h00
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière - 18h00
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière - 10h00
ASC ou BCFD – Stage

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive
La Bâtie-Montgascon
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive

MARS
Samedi 03
Samedi 10
Samedi 17
Samedi 24
Dimanche 25
Dimanche 25
Samedi 31

Comité des Fêtes – Coinche – 19h00
Didier Londres 2012 – Soirée
Honneur à nos Aînés – Théâtre - 20h30
Commission environnement-Matinée nettoyage-8h30
Amis du Cheval – Première sortie
BCFD – Vide-grenier
Sou des Ecoles – Matinée sportive - 8h30

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle du Conseil
Salle des Fêtes
Dolomieu
Salle Socio-Educative et Sportive

AVRIL
Du 10 au 13
Dimanche 15
Dimanche 15
Du 16 au 20
Samedi 21
Vendredi 27

ASC ou BCFD – Stage
Amis du Cheval - Fête nationale de l’attelage - 8h00
Donneurs de Sang - Randonnée
ASC ou BCFD – Stage
Boule Favergeoise – Challenge COLLONGE - 13h30
Boule Favergeoise – Finales - 17h00

Salle Socio-Educative et Sportive
Extérieur
La Bâtie-Montgascon
Salle Socio-Educative et Sportive
Local Associatif
Local Associatif

MAI
Mercredi 09
Samedi 12
Dimanche 13
Mercredi 23
Date à déterminer

Club du Bon Temps – Concours de boules
BCFD – Fête du club
BCFD – Fête du club
Club du Bon Temps – Concours de boules
BCFD – Tournoi

Local Associatif
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Local Associatif
Salle Socio-Educative et Sportive

JUIN
Mercredi 06
Dimanche 17
Samedi 23
Samedi 30

Club du Bon Temps – Concours de boules
ACCA – Concours de boules
Sou des Ecoles - Fête d’été – 14h30
ASC – Chorale « Très Mollo » - Concert - 20h30

Local Associatif
Local Associatif
Salle Socio-Educative et Sportive
Eglise

JUILLET
02 au 06
Mercredi 18
Samedi 21
Mardi 31

ASC – Stage
FNACA – Concours de boules – 14h00
Jeux intervillages
Donneurs de Sang : Collecte – 17h00 à 20h00

Salle Socio-Educative et Sportive
Local Associatif
La Bâtie-Montgascon
La Bâtie-Montgascon

AOUT
Mercredi 08
Samedi 25
Dimanche 26
Vendredi 31

Boule Favergeoise – Didier Londres 2012 Concours mixte - 14h00
Boule Favergeoise - Challenge VERGNAUD – 13h30
Amis du Cheval – Fête du cheval
Boule Favergeoise - Finales – 17h00

Salle Socio-Educative et Sportive
Local Associatif
Salle Socio-Educative et Sportive
Local Associatif

SEPTEMBRE
Samedi 08
Samedi 08
Date à déterminer
Dimanche 30

ASC – Concert
ACCA – Apéritif 11h00
Boule Favergeoise – Concours national
Sou des Ecoles – Randonnée pédestre - 8h00

Salle Socio-Educative et Sportive
Maison de la Chasse
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle des Fêtes

OCTOBRE
Dimanche 07
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Lundi 22
Samedi 27

Honneur à nos Aînés – Repas des Anciens
Donneurs de Sang – Choucroute
Amis du Cheval – Brocante équestre - 8h00
Comite des Fêtes – Années 80 - 20h00
Donneurs de Sang – Collecte - 17h00 à 20h00
BCFD – Soirée

Salle des Fêtes
La Bâtie-Montgascon
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

NOVEMBRE
Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière – 17h00
Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière – 10h00
Amis du Cheval – Dernière sortie
Médiathèque Municipale – Fête du livre
Médiathèque Municipale – Fête du livre

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive

DECEMBRE
Samedi 08

Commission Environnement Sapin favergeois – 18h00

Place des Ecoliers

